RECRUTEMENT

Date : 01/07/2020

Toulouse Métropole recrute pour :

Un-e Apprenti-e
chargé-e d'information Plan Climat

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la réglementation confère à Toulouse Métropole
le rôle d'animatrice de la transition énergétique et écologique sur son territoire. Le volet communication
constitue l'un des piliers sur lequel doit s'appuyer cette animation. Il s'agit de mobiliser tous les acteurs et de les
engager à participer à l'atteinte des objectifs du Plan Climat,
En terme de communication, la diffusion d'informations porte, d'une part, sur le projet Plan climat et
l'avancement de son programme d'actions (porter à connaissance du projet et identifications des actions
menées), d'autre part, sur des gestes, actions, comportements que peuvent mener /adopter les acteurs, à leur
échelle,sur le territoire afin d'engager les changements nécessaires.

Missions :
Au sein du service Plan Climat de la Direction de l'Envrionnement et de l'energie, sous l'autorité de la cheffe de projet PCAET et
en lien avec la Direction de la Communication et sa référente Plan Climat, il s'agira de:
- réaliser un benchmark de la communication menée autour des plans climat air énergie territoriaux de quelques métroples et
agglomérations faisant référence en la matière
- volet commnunication externe :
1. identifier les sujets d'actualité pour les mois à venir sur le Plan Climat (évènements, délibératiions, projets, ateliers de
concertation, travaux, inaugurations, labels...), proposer et mettre en oeuvre un programme de mise en valeur en lien avec la
direction de la communication (calendrier et types de supports), rédiger les contenus notamment des publications à destination
du site internet de la collectivité et de la newsletter Plan Climat
2. travailler à la proposition d'une stratégie de communication autour du PCAET sur le long terme : identification des temps forts
(évaluation, révision du programme d'actions, renouvellement du label Cit'ergie, actions majeures: volet adaptation au
changement climatique/ilôts de chaleur urbains, économie circulaire, instauration d'une zone à faible émission...) et des
messages à porter, calendrier des prises de paroles... Il s'agira ici d'être force de proposition notamment sur du contenu afin
d'identifier en lien avec la direction de la communication les outils de communication les plus adaptés.
3. travailler sur la labellisation des actions Plan Climat (en interne et auprès des acteurs externes : associations, entreprises...)
4. proposer des formats et des contenus de sensibilisation au changement de comportement visant à accompagner et informer
les citoyens sur la transition énergétique et écologique en lien avec l'action de la Métropole.
- volet communication interne : accompagner les propositions et la mise en place d'une animation interne auprès des agents de
la collectivité

Profil :
Chargé-e d’information
Formation supérieure en communication
Bonne connaissance du service public et de l'environnement territorial
Intérêt pour les sujets environnementaux
Connaissance des enjeux de transition énergétique et écologique et des politiques climat air énergie

Informations complémentaires :
Tout complément d'information pourra être obtenu auprès de : Aurélie Hanna, Cheffe de projet Plan Climat
Christelle Jonniaux, chargée de communication référente Plan Climat : christelle.jonniaux@toulouse-metropole.fr
Elements de rémunération : selon les textes en vigueur

Pour postuler :

Envoi Cv et lettre de motivation à l’adresse suivante : aurelie.hanna@toulouse-metropole.fr
en mentionnant la référence : xx/xx/xxxx
, avant le : xx/xx/xxxx

